CONTRAT DE LOCATION
CHALET ARPAULIA
entre le propriétaire
Evelyne CONQUET
21, rue du Toural
12210 LAGUIOLE
06.82.49.18.79
Evelyne.conquet@gmail.com
www.aucoeurdelaubrac.fr
et le locataire
Nom Prénom
________________________
Adresse
________________________
CP.......Ville
________________________
Tel portable
________________________
E-mail
________________________
Nbre d’adultes : ___ jeunes(-18ans) : ___
Pour la location d’un logement dans le chalet Arpaulia situé à la Station du Bouyssou 12210
LAGUIOLE :


GENTIANE.
Studio en duplex au 1er étage d’une capacité maxi de 5 personnes.
Compose d’1 lit en 140, 1 lit en 90 et d’1 banquette clic clac en 140 dans le séjour.
Jardin avec jeux d’enfants commun aux 2 logements.



JONQUILLE
T3 en Rez de chaussée d’une capacité de 8-10 personnes.
Composé d’1 grand séjour avec 2 banquettes clic-clac en 140,
d’1 chambre avec lit en 160 + 2 lits superposés en 90
d’1 seconde chambre avec lit en 140 + 2 lits superposés en 90
Grande terrasse & Jardin avec jeux d’enfants.

Période de location :
Arrivée le
/

/

14 heures au

/

/

10 heures.

Montant de la location :
Taxe de séjour : 1€ par jour et par personne majeure.
Arrhes : 30% du montant total du séjour, à régler par chèque au moment de la réservation
(encaissé et non remboursable).
Solde :

Payable à l’arrivée.

Dépôt de garantie : chèque de 350€ dès votre arrivée qui vous sera restitué dans les 10 jours après
votre départ déduction faite des éventuelles détériorations ou du coût de la remise en état des
lieux.
L’appartement doit être rendu propre sinon 50€ seront retenus du chèque de caution.
Nos amis les animaux ne sont pas admis.
La remise des clefs se fera sur place après un appel téléphonique de votre part la semaine
précédente, nous prévenant de l’heure de votre arrivée.
Bon séjour sur l’Aubrac !
Evelyne CONQUET

Le locataire,
(Signature précédée de la mention lu et approuvé)

